
 

 

Conseil de Direction – 21 janvier 2022 
BU Maurice Agulhon 

 
 
 
 
Bibliothèques 

Etaient présent.e.s : Christophe ALBOUY (en visio), Jacky BARBE, Béatrice BEAUFRE, Laurence 
LAVEINE (en visio), Corinne MAUBERNARD, Claire MIQUEL (en visio), Béatrice PRIORON-PINELLI, 
Annie ROCCA, Catherine SISSUNG 
Membres absents et excusés :  
Secrétariat : Gloria CHALLARD 
 
La séance débute à 9h10. 
 

1. Informations générales 
 

- Projets en investissement (Maîtrise d’Ouvrage DOSI et DPI) 
 
Le directeur informe l’équipe de direction de la validation par la DPI des trois projets suivants : 

aménagement de la salle de convivialité, du bureau de réception des documents et équipement en mobilier 
de l’ancien espace des périodiques imprimés. 

Compte tenu de la volumétrie actuelle des prêts de documents physiques, l’équipement en boîtes retour 
est dé-priorisé pour cette année. 

Concernant le projet de changement de logiciel de bibliothèque, le directeur de la DOSI sollicité sur ce 
point en début d’année a répondu que les arbitrages entre tous les projets informatiques des services et de 
l’établissement n’étaient pas encore rendus. 

 
- Evénement 24 h pour entreprendre 

 
L’événement a été préparé par SAFIRE et se déroulera dans le respect des consignes sanitaires applicables 

les 26 et 27 janvier prochains. A cette occasion, la DPI a sécurisé les boîtiers électriques de l’ancien espace 
des périodiques imprimés et installé de nouveaux boîtiers multiprises sur les plateaux du niveau 2. 

 
- Comptes rendus des Conseils de direction (séances de sept/oct/nov/déc. 2021) 

 
La rédaction et diffusion des comptes rendus des Conseils de direction a pris du retard pour diverses 

raisons. Le directeur va adresser aux membres de l’équipe de direction les versions établies par le binôme 
direction et le secrétariat sur la base de leurs prises de notes. Il demande aux membres de l’équipe de direction 
d’en prendre connaissance et de signaler les corrections/ajouts qui leur paraissent nécessaires dans les 
meilleurs délais de telle sorte que tous les comptes rendus puissent être diffusés auprès du personnel et qu’il 
n’y ait plus de retard dans leur rédaction/diffusion. 

 
- Emploi étudiant/responsabilité opérations de fermeture 

 
Depuis la rentrée, en raison d’absences non prévues de collègues, des vacataires étudiants ont procédé à 

la fermeture de la bibliothèque sans personnels de la BU (cas de l’Agroparc). Dans l’objectif de sécuriser cette 
procédure autant que les agents et responsables de ces opérations, une note sera adressée aux services de 
l’établissement (DRH, CSIR, DPI, DAGAP) pour connaître la réglementation applicable et la mettre en œuvre. 

 
2. Dossiers à étudier/préparer 
 

- Nouvelle sollicitation DRH (pour validation) 
 

Le directeur remercie les responsables de départements et adjointes/adjoint ainsi que Corinne pour leur 
travail sur l’argumentaire détaillé à l’appui de la nouvelle demande envoyée à la DRH le 20 janvier, tout 
particulièrement concernant l’historique des effectifs des personnels de bibliothèque et sur les 
moyens/mesures déjà mis en œuvre pour pallier l’absence de trois collègues non remplacés et les 
conséquences de ces absences sur les services. 
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- Appel à volontariat participation mission/cellule handicap 
 

En tant que référent accessibilité depuis le 01/09/2021, Jean Marc Olivieri est placé sous la responsabilité 
du directeur pour exercer sa mission et travaille dans le cadre de la définition des Objectifs opérationnels du 
projet de service à l’objectif n° 15 : Mise en place d’une Cellule accessibilité dans l’organisation du service. 

 
Dans l’attente de la réalisation de cet objectif, certaines actions ont déjà été réalisées et d’autres seront 

envisagées parmi lesquelles figurent : 
 
- Proposition de mise en place de créneaux horaires d’éclairage tamisé dans un espace dédié 
- Installation d’un carillon à la porte d’entrée du personnel BU 
- Action de sensibilisation des personnels de la BU aux problématiques d’accueil liées au handicap 
- Contact avec le nouveau Référent étudiant handicap (dès qu’il sera désigné) 
- Suivi du dossier de l’installation des logiciels adaptés sur postes informatiques 
- Accès au 2 ème niveau pour les personnes à mobilité réduite 

 
S’agissant de la participation de collègues à la cellule accessibilité, le directeur rappelle que les collègues 

peuvent manifester auprès du référent leur intention d’y participer mais que cette participation doit être validée 
par les N+1, en tenant compte des contraintes de leur département et services et qu’elle n’interviendra qu’une 
fois la cellule activée conformément aux dispositions de l’objectif opérationnel. 

 
- Calendrier de service 

 
Jacky Barbe remet aux membres de l’équipe de direction un projet de calendrier de service. Ce document 

présente de manière chronologique les principaux dossiers et leurs échéances, qui sont traités par le service, 
soit de manière récurrente (besoins au titre du projet de budget et au titre de la campagne d’emploi), soit 
ponctuelle et auxquels ils contribuent. 

L’objectif est de visualiser sur l’année la répartition des dossiers, d’organiser et d’anticiper les échéances 
en planifiant le travail. 

Il demande aux collègues de s’approprier ce document qui sera mis à jour par le secrétariat de direction 
dans l’attente de l’adoption par l’établissement d’un outil de gestion. 

 
- Données d’activité du service 

 
La directrice adjointe a abordé la question du recueil des données d’activités du service en réunion de 

responsables de départements. La direction souhaite mettre en place un recueil mensuel des données, 
permettant à la fois d’avoir une appréciation en temps réel mais aussi de lisser la charge de travail sur l’année. 

Dans la mesure ou le recueil des données d’activité est souvent encadré par des délais (ESGBU, ERE, 
HCERES…) et qu’ils conditionnent, après consolidation, de nombreux supports de communication, et 
notamment le rapport annuel d’activité, la procédure doit être plus fluide et fiabilisée. 

 
- Suites à donner au séminaire sur les valeurs (proposition) 

 
Le séminaire du 14 décembre a fait émerger une forte attente des collègues relative aux valeurs et a 

permis de produire un premier document important : choix de 6 valeurs, amorce de définition. Ce travail doit 
être poursuivi. Le directeur sollicite les membres de l’équipe de direction sur les modalités envisageables et 
leur demande de faire des propositions. 

 
- Communication projet de service 

 
Le directeur remercie Corinne ainsi que les membres de l’équipe de direction pour leur travail de 

formalisation de la fiche descriptive Objectif opérationnel. Le renseignement des 17 fiches doit être achevé 
pour le mois de mars. Il propose de mettre en place des temps d’information/échanges avec les collègues, 
sous forme de rencontres, animées par un membre du binôme direction et une responsable de département. 

C. Albouy rappelle qu’il avait été décidé en réunion de départements que les responsables de départements 
et adjoints informeraient sur l’avancement du projet de service et échangeraient avec les collègues de leur 
département dans le cadre de leurs attributions respectives d’objectifs. Le fait de multiplier les temps 
d’échange ne lui semble pas pertinent. Par ailleurs, compte tenu des dates de vacances scolaires, il lui semble 
préférable de décaler ces retours à la fin du mois de février. 
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- Objectifs professionnels EPI 2021 

 
Jacky Barbe remet aux membres de l’équipe de direction le tableau récapitulatif des objectifs fixés au 

cours des EPI pour 2019, 2020 et 2021. Ce document constitue un repère pour les membres de l’équipe de 
direction mais aussi un appui à l’exercice de leurs missions et responsabilités par rapport à leurs agents. Il 
rappelle que ce sont les N+ 1 qui fixent les objectifs pour les agents dont ils ont la responsabilité hiérarchique 
et qui en évaluent l’atteinte. Il souhaite néanmoins avoir un temps d’échanges en équipe de direction sur 
l’avancement et la réalisation des objectifs. 

 
3. Questions diverses 
 
Un point de situation et de partage d’informations est fait à propos d’un agent du service, suite à sa 

rencontre, à son initiative, avec Mme Vermès, responsable du pôle Santé et Qualité de Vie au Travail à la DRH, 
« pour lui faire part des difficultés éprouvées dans son activité. » 

 
Les membres du Conseil de direction échangent sur les points suivants : 
 
- la nécessité de reconnaissance par la DRH des RPS ascendants à l’endroit des N+ 1 
- l’effectif élevé dans le service d’agents présentant des difficultés de différente nature 
- la surcharge de travail générée par la prise en compte individualisée par les N+1 de ces 

problématiques 
- le ressenti d’instrumentalisation des dispositifs aux fins d’aménagement de poste sans tenir compte 

des contraintes du service 
 
Le DRH souhaite rencontrer les membres de l’équipe de Direction afin d’aborder, du point de vue de la 

gestion des ressources humaines, toutes les situations auxquelles les N+1 et adjointes/adjoint sont 
confrontés en rapport avec des problématiques liées aux agents dont ils assument la responsabilité 
d’encadrement. Des dates permettant la présence et disponibilité des membres de l’équipe de direction lui 
seront proposées. 

 
4. Autres points proposés par les membres de l’équipe de direction 
 
Béatrice Beaufré présente le projet de nouvelle newsletter de la BU, inspirée de celle de la Direction 

d’Appui à la Recherche et à l’Innovation (DARI) à laquelle collabore déjà la BU. Cette nouvelle lettre 
d'information a été conçue, sur son initiative, par notre collègue Élodie Larisse qui en a établi la trame des 
thèmes et leur contenu. Le rubriquage proposé devra néanmoins faire l’objet d’une validation. Chaque 
département, en fonction de son périmètre de compétence, pourrait alimenter de manière récurrente une 
rubrique propre. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h10. 
 
Jacky Barbe remercie tous les collègues pour leur participation et leur présence. 

 


